«ROUGE FERRÉ» (Récital autour des chansons de

Léo Ferré)

Natasha

BEZRICHE (voix), Sébastien JAUDONN (piano), Gilles DAUMAS (enregistrement et mixage)
Deux artisei inserprèsei, une formule iobre en PIANO/VOIX, avec la complicisé es le salens de l’ami ingénieur du ion.
Ce iecond opui « ROUGE FERRÉ», ausour de Léo Ferré, eis avans sous, eis né d’une demande iniiisanse du
public. Il y a en efes sellemens de tsrei que noui n’avoni pu inclure dani nosre premier ipecsacle FERRÉ, que
lensemens impoié ce nouveau projes, un peu comme une évidence.
Noui avoni donc, une foii encore emprunsé la « VOIX FERRÉ », pour notre plus grand bonheur!
La fnalisé de ce ‘’ROUGE FERRÉ’ en Piano-Voix- a pour foncton de concrétier nosre engagemens artitque es
muiical ausour du répersoire de Léo Ferré, fruis de nosre ieniibilisé au iervice de l’œuvre de ces immenie poèse
es muiicien, maii il i’agis auiii de défendre eniemble, iur icène, comme noui le faiioni depuii dei annéei, avec
ferveur es paiiion: le ipecsacle vivans.
Noui periiisoni à privilégier l’échange es la iolidarisé plusôs que l’individualiime es la compétton...
Noui iommei iiiui de parcouri artitquei es muiicaux diveri es ce braiiage ensre noi diférensei srajecsoirei,
eis iousenu par un fonctonnemens démocratque, qui fais que l’engagemens individuel de chacun, a en écho, une
porsée collectve qui enrichis le proceiiui de créaton même.

Des mots et des musiques pour dire poétiquement la vie.
Noui iommei façonnéi par diférensei renconsrei culsurellei es nourrii par soui lei horizoni muiicaux qui noui
infuencens es noui conisruiiens. Léo fut de ceux-là.
Ainii noui devenoni « passeurs» à nosre façon, en eiiayans de créer iur icène, un élan veri le répersoire
immenie de FERRÉ.
Et puis donner à réentendre la poésie et les musiques de Léo, voire les faire découvrir autrement à un public
plus jeune aussi, reste un challenge passionnant. L’œuvre est grandiose, magnifque, magistrale tout
simplement et c’est un régal que de l’interpréter !
Ce récisal ausour de FERRÉ eis une prolongaton de nosre cheminemens, iiiu de cete renconsre avec lei sexsei du
poèse Léo Ferré, iei muiiquei auiii ; égalemens avec l’univeri ieniible de l’artise es l’homme qu’il a ésé, maii il
iemble inséreiians auiii d’amener le public à découvrir, commens noui: artisei inserprèsei, muiicieni, ingénieur
du ion, noui porsoni ce répersoire en noui, juique veri voui, à sraveri noi diférensei ieniibiliséi , noi proprei
perceptoni es nosre inserprésaton iingulière de l’œuvre de ce géans de la chanion françaiie qu’eis Léo Ferré.
Maii commens parvenir à parler de ioi, de ion propre monde inserne, à sraveri lei mosi es lei muiiquei d’un
ausre artise ?
Commens i’approprier le répersoire de Ferré, le faire iien, iani le dénasurer, ni le srahir ?
Commens la poéiie es lei muiiquei de Léo Ferré réionnens en chacune de noi hiisoirei perionnellei, es commens
sranimetre cela le plui fdèlemens poiiible ?
‘’J’m’habille en toi, et ça m’va bien’’ écris-il dani lei ’’Bonnes manières’’ … !
Oh oui Léo, j’m’habille en toi, de soi, du rouge-feu de sa révolse, de sei mosi famboyansi, de sa muiique
incandeicense… ‘’et ça m’va bien’’ !!!
En fais: « toucher au cœur », noui imporse plui que « taper dans l'œil », alori ami.e.i- chanion, noui voui
remercioni en souse iimplicisé, maii avec iincérisé, pour l’insérês que voui accordez à noi ipecsaclei, car grâce à
voui, nosre engagemens artitque parviens encore à srouver écho.
Voui demeurez lei baliiei lumineuiei de cete rouse incersaine. Sani voui, vosre iouten, vosre confance, es
vosre préience lei ioiri de concers, choiiir de sravailler ainii, n'aurais pai le même ieni.
Nous restons convaincus que la chanson d'expression poétique n'est pas un "art mineur".
Elle sera là encore, têtue obstinément et vivante éternellement, comme le suggère notre «ROUGE FERRÉ».
A noui soui d'en faire la preuve au quotdien. C'eis soujouri avec beaucoup d'émoton resenue, que noui voui
donnoni cei rendez-voui chanion, iur icène, es au sraveri de ce nouvel opui: joiei es crainsei mêléei.
Maii noui voui iavoni: préiensi, atentfi, es noui noui foni, comme soujouri, à la haute-fddlitd de vosre
écouse...!
En amité.
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